
 
 

Canadian Anesthesiologists' Society 
Société canadienne des anesthésiologistes 

 
Annual Business Meeting 

Assemblée annuelle d'affaires 
Room 200C, at Quebec City Convention Centre /  

Salon 200C, Centre des congrès de Québec 
Sunday, June 17, 2012, 16:00 hours / Le dimanche 17 juin 2012, 16 h 

 
Minutes 

 
1. Call to order / Ouverture de la séance 

 The President, Dr Richard Chisholm, called the meeting to order. The agenda was approved as 
circulated and noted that the meeting had quorum. /  
Le président, le Dr Richard Chisholm, ouvre la séance. L’ordre du jour est approuvé tel que 
distribué et il est noté que le quorum est atteint. 
 

  

2. In memoriam / En souvenir 

 Dr Chisholm asked members to observe a moment of silence in memory of their colleagues who 
had passed away during the previous year. He noted that Dr Crowell was President of the CAS in 
1977. /  
Le Dr Chisholm demande aux membres d’observer un moment de silence en mémoire des 
collègues décédés au cours de l’année écoulée. Il souligne que Dr Crowell fut président de la SCA 
en 1977. 
 

 John Atkinson,  Manotick, ON Jean Couture,  Richelieu, QC    
Douglas Crowell,  Etobicoke, ON  Michael Diamond,  London, ON 
Anne Duffield,  Vancouver, BC   David Dunlap,  Saanichton, BC    
Kenneth Goodwin, Niagara-on-the-Lake, ON Vincent James Hughes,  Toronto, ON 
Ted Hunter,  Montreal, QC    Thorberg Johannesson,  Winnipeg, MB 
Jlee Lewis,  Peterborough, ON                                                                 Keith R Mills,  Vancouver, BC    
Jacques Pelletier ,  Ste-Foy, QC   George Penrose,  Redcliff, AB 
Gilles Piche,  Quebec, QC    Peter Premachuk,  Ottawa, ON 
Herbert Randall,  Vancouver, BC Lydia Roberge,  Montreal, QC    
David Shephard,  Thunder Bay, ON Anthony Webster ,  London, ON 
Floyd Williams,  Qualicum Beach, BC Chris Wolkenstein,  Winnipeg, MB       

 

  
 

3. Applications for Membership / Demandes d’adhésion 

 Dr Chisholm referred to the circulated list of new applicants and asked for approval. /  
Le Dr Chisholm renvoie les membres à la liste des demandes d’adhésion et en sollicite 
l’approbation.  



 

  Motion #1, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT the list of new membership applicants be 
approved as circulated. /  
Il est dûment présenté et appuyé QUE la liste des demandes d’adhésion soit 
approuvée sans modification. 

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 

4.  Applications for Emeritus membership / Candidats au titre de membre émérite 

 Dr David Bevan and Dr Joan Bevan, Huntsville, ON were nominated for Emeritus Membership 
status by the Membership Services Committee. Dr David Bevan et Dre Joan Bevan, Huntsville, ON 
ont été mis en candidature au titre de membre émérite par le Comité des services aux membres. 
 
 

  Motion #2, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT Dr David Bevan and Dr Joan Bevan, 
Huntsville, ON be granted Emeritus Membership status.  
Il est dûment présenté et appuyé QUE l’on accorde le statut de membre émérite à Dr 
David Bevan et Dre Joan Bevan, Huntsville, ON.   

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 

5.  Minutes of Annual Business Meeting June 26, 2011 / Procès-verbal de l'Assemblée 
annuelle d'affaires du 26 juin  2011  

 Dr Chisholm asked the members to approve the minutes as circulated. / Le Dr Chisholm demande 
aux membres d’approuver le procès-verbal tel que distribué.  
 

  Motion #3, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT the minutes of the 2011 Annual Business 
Meeting be approved as circulated. /  
Il est dûment présenté et appuyé QUE le procès-verbal de l’Assemblée annuelle 
d’affaires de 2011 soit approuvé tel que distribué. 

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 

6.  Report of the President / Rapport du président  

 Dr Chisholm highlighted the meetings he recently attended on behalf of the Society before 
providing the members with an update on drug shortages, the CAS / CAS IEF LifeBox project, 
new classes of practitioners and palliative medicine as a sub-specialty. /  
Dr Chisholm expose les faits saillants des réunions auxquelles il a récemment assisté au nom de 
la Société avant de présenter aux membres une mise à jour sur les pénuries de médicaments, le 
projet SCA / FEI SCA LifeBox, les nouvelles classes de praticiens et la médicine palliative comme 
sous-spécialité. 

  

7 Report of the Secretary / Rapport du secrétaire  

 Dr Spadafora introduced the CAS staff that were on site. He thanked the staff for their 
participation in implementing changes to the Annual Meeting and communication to the members. 
Dr Spadafora présente le personnel de la SCA présent. Il remercie le personnel de sa participation 



à la mise en oeuvre des changements apportés à l’Assemblée annuelle et aux communications 
aux membres. 

  
 

8 Report of the Treasurer &  Presentation of Financial Statements / Rapport de la trésorière 
et présentation des états financiers    

 Dr O’Leary addressed the pre-circulated Auditor’s Report. Dr O’Leary informed the attendees that 
the Auditor’s Report would be approved by the Board of Directors on June 19. In keeping with the 
notice of meeting she would present the report to the members without voting on a motion for 
approval. No questions arose from her report. 
Dre O’Leary parle du rapport du vérificateur déjà en circulation. Elle informe les participants que le 
rapport du vérificateur sera approuvé par le conseil d’administration le 19 juin. Conformément à 
l’avis de réunion, elle présentera le rapport aux membres sans vote sur une motion d’approbation. 
Son rapport ne soulève aucune question. 
 

  

9 Appointment of auditor for 2012  / Désignation du vérificateur pour l'année 2012 
 

  Motion #4, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT MSCM, LLP be reappointed as auditors for 
the Canadian Anesthesiologists' Society for 2012.   
Il est dûment présenté et appuyé QUE MSCM, LLP soit nommé vérificateur de la 
Société canadienne des anesthésiologistes pour 2012. 

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 

10 Report of the Editor-in-chief, CJA / Rapport du rédacteur en chef du JCA  

 Dr Miller thanked the Editorial Board for their dedication and provided highlights from the 2011 
CJA Annual Report regarding; journal content, editorial policy and misconduct, and journal 
outreach initiatives. 
Dr Miller remercie le comité de rédaction pour son dévouement et trace les grandes lignes du 
rapport annuel 2011 du JCA en ce qui concerne le contenu du journal, la politique éditoriale et 
l’inconduite, et les initiatives de diffusion du journal. 

  
 

11 Canadian Anesthesia Research Foundation / Fondation canadienne de recherche en 
anesthésie 

 Dr Yee presented a presentation that highlighted the CARF portfolio performance, the awards 
program for the past five years, the 2012 awards program, the 2013 awards program, donations 
and the future direction of the Foundation. 
Dr Yee fait une présentation soulignant le rendement du portefeuille de la FCRA, le programme de 
récompenses des cinq dernières années, le programme de récompenses 2012, le programme de 
récompenses 2013, les dons et l’orientation future de la Fondation. 

  
 

12 Canadian Anesthesiologists’ Society International Education Foundation / 
Fondation d’éducation internationale de la Société canadienne des anesthésiologistes 

 Dr Carli highlighted the successes of 2011; the LifeBox project in conjunction with CAS, the Global 



Outreach program, and the Rwandan and Palestinian residents that presented at the WFSA 
through CAS IEF funding. He informed the members that Guyana and Burkina Faso have 
requested educational assistance and that the Rwandans would be receiving training on the 
LifeBox oximeters and the Safety checklist during the SAFE program in early 2013. He closed by 
noting that donations were down slightly and that the Rwanda volunteer slots for 2012 and most of 
2013 have already been filled.  
Dr Carli souligne les succès de 2011 : le projet LifeBox conjointement avec la SCA, le programme 
Global Outreach, et les résidents rwandais et palestiniens ayant présenté à la FMSA grâce au 
financement de la FEI SCA. Il informe les membres que la Guyane et le Burkina Faso ont 
demandé une assistance pédagogique et que les Rwandais recevraient une formation sur les 
oxymètres LifeBox et la Liste de sécurité au début de 2013. Il conclut en notant que les dons ont 
légèrement diminué et que les créneaux de volontaires rwandais pour 2012 et la plus grande 
partie de 2013 ont déjà été remplis. 

13 World Federation of Societies of Anaesthesiologists / Fédération mondiale des 
sociétés d’anesthésiologistes 

 Dr Enright  presented the vision of the WFSA by highlighting current activities. She ended 
her report by thanking the CAS for their support of the WFSA during her term as 
President and announced that going forward Dr Pierre Fiset, Member of the WFSA 
Executive Committee, would be presenting on behalf of the WFSA.  

Dre Enright présente la vision de la FMSA en soulignant les activités en cours. Elle termine son 
rapport en remerciant la SCA de son appui envers le FMSA pendant son mandat à la 
présidence et annonce qu’en ce qui concerne l’avenir, Dr Pierre Fiset, membre du conseil 
exécutif de la FMSA, fera une présentation au nom de la FMSA.  

  
 

14 Dates and sites of future meetings / Dates et lieux des futures assemblées 

 Dr Chisolm referred to the list of upcoming international meetings included in the 
handouts. He encouraged everyone to join him in Calgary from June 21 to 24, 2013 for 
the 2013 CAS Annual Meeting.  
Dr Chisholm renvoie à la liste des réunions internationales à venir incluse dans les documents. Il 
invite chacun à le rejoindre à Calgary du 21 au 24 juin 2013 pour l’Assemblée annuelle 2013 de la 
SCA. 

  
 

15 Notice of motions / Avis de motions  

 No Notice of Motions was brought forward. / Aucun avis de motion n’est présenté. 

  
 

16 Election of officers / Élection des dirigeants 

 Dr Chisholm presented the slate of officers for 2012-2014 and introduced each nominee. / Dr 
Chisholm présente la liste des représentants 2012-2014 et présente chacun d’eux. 

  Motion #5, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT the following officers be approved:/  
Il est dûment présenté et appuyé QUE les représentants suivants soient approuvés.   

Dr Patricia Houston as President / Présidente for/mandat  2012 – 2014 
Dr  Susan O’Leary as Vice President / Vice-présidente for/mandat 2012-1024                             

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 



17 Election of Directors Nominated by Divisions/ Élection des administrateurs 
proposés par les divisions 
 

 Dr Spadafora outlined the voting process and moved the following motion: / Dr Spadafora expose 
la procédure de scrutin et présente la motion suivante : 

  Motion #6, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 
d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT the following Directors  be elected as members 
of the Board of Directors for September 2012 to August 2014. / Il est dûment présenté et 
appuyé QUE les administrateurs suivants soient élus membres du conseil 
d’administration pour la période de septembre 2012 à août 2014. 
Dr Michael Cassidy 
Dr Stephan Crummey 
Dr Timothy Fitzpatrick 
Dr David Milne 
Dr David Neilipovitz 
Dr Andrew Nice 
Dr Jay Ross 
 

  CARRIED / ADOPTÉE 

  
 

18 Other business / Divers 

 There was no other business. Aucun autre point n’est soulevé. 

  
 

19 Adjournment / Levée de la séance  

 Dr Chisholm thanked the members for their support during his term.  Dr Chisholm remercie 

les membres de leur appui pendant son mandat. 
  Motion #7, Annual Business Meeting, June 17, 2012 / Assemblée annuelle 

d’affaires, le 17 juin 2012 

 It was duly moved and seconded THAT the CAS Annual Meeting be adjourned. /  
Il est dûment présenté et appuyé QUE l’assemblée annuelle de la SCA soit ajournée. 

  CARRIED / ADOPTÉE 

 The Annual Meeting adjourned at 16 :55 / L’Assemblée annuelle est ajournée à 16 h 55. 
  

 


